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A. ORGANISATION ET PARTICIPATION

1. La st-ptie:Tric reunion du Coraite" tntergouvernemental d1 experts des pays

sfricains len moins avances 5'eat tenue a Niamey (Niger) du ler au 4 avrll

19C3 pour prsparer la huitietne reunion de la Conference des rainistres des pays

afrlcr-.ins les moins avances, prevue a Niamey pour les 13 et 14 avril 1988.

La reunion a ete officiellement ouverte par M. Saidou Suleyman, Secretaire

general au Minist^ra du plan de la Republique du Niger. Une declaration du

Secretaire exicutif de la CEA a ete presentee lors de la ce"remonie d'ouverture.

2. Or.t par£icip£ a la reunion des representants des pays africalns les moins

avances (PMA) suivants : Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comores,

Ethiopie, Gamble, Guinee, Guiriee-Bissau, Lesotho, Malawi, Mauritanie, Niger,

Republique-Unie dc Tanzanie, "Rwanda et Togo.

3. Ont egalcncnt participe a la reunion, en qualite d'observateurs des

representantn du Prograrame des Nations' Unies pour le developpement (PNUD),
de la Conference des Nations Unies stir le commerce et le de"veloppement (CNUCED),

du Fonds da developpement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), et

1'Organisation de l'unite africaine (OUA).

4. Le Coinite intergouvernemental a elu le bureau suivant :

President : M. Mansour Mamane (Niger)

Vice-President : M. T. Gerald Nyadze (Botswana)

Rspporteur : M. Dender Woldemariam (Ethiopie).

B. ORDRE DU JOUR

5. le ler .ivi'il 1988, la reunion a adopte l'ordre du jour suivant :

1. O'iverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adopt1c:t dc 1'ordre du jour et organisation des travaux

4. E;;cm.;:i de la situation economique et social dans les pays africalns

Isb TT.cina avances 1986-1987

5. P'rogres realises dans l'ex^cutipn du nouveau Programme substantiel

d'acticn dans les pays africains les moins avances :

6. -Mi'fie1 en valeur et utilisation des ressources humaines dans les, .pays

africains lee moins avances. .
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7. Exaraen des activities de la CEA pendant la pdriode 1986-1987 et de

son programme de travail en faveur des pays africains les moins avance"s

pour la periode biennale 1988-1989 .

8. Examen et adoption du rapport du Comite d'experts

9. Cloture de la reunion.

- C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Declaration dJouverture

6. Dans une declaration dont a donne lecture le chef du Service de coordination

des politiques et des programmes, le Secretaire exdcutif de la CEA, M. Adebayo

Adedeji, a souhaitd la bienvenue aux participants et remercie le Gouvernement

et le peuple nigeriens de leur gdnereuse hospitalite et des excellents services , s

prevus pour la reunion. II a egalement remercie M. Saidou Suleyman, Secretaire

du Hinistere du Plan, de sa presence a la ceremonie d'ouverture.

7. Dans son evaluation des resultats economiques des PMA africains au cours

de la periode 1986-1987, le Secretaire executif a fait observer qu'il y avait.

eu un ralentissement du taux de croissance rnoyen du PIB global des PMA africains,

qui etait tombe a 3,7 % en 1987 contre 4,6 % en 1986 alors qu'il avait

seulement de 0,86 % au cours de toute la pe"riode 1981-1985.

8. La situation alimentaire gdn^rale des PMA africains a

satisfaisante. La production cerealiere totale etait estimee a 26,1 millions

de tonnes en 1987 par rapport & des besoins estimds a 29,4 millions de tonnes.

Le deficit avait ete combie par des importations commerciales de cereales et

une aide alimentaire qui couvrait 8,8 % des besoins alimentaires totaux.

9. Malgr£ les progres realises dans le domaine de 1'autosuffisance

alimentaire, les indicateurs economiques a long terme des PMA africains etaient

un motif de preoccupation dans la mesure ou les ddsequilibres structurels —

continuaient de s'aggraver et le revenu par habitant de stagner, la dependance »**r

a l'egard d'une monoculture d'exportation dtant de plus en plus lourde, le

commerce exterieur total represcntant toujours une part considerable du PIB

et d'autres secteurs vitaux- tels que les agro-industries, les transports et

les communications ne constituant qu'une part negligeable du PIB.

10. Les PMA africains ont en outre continue a subir de graves chocs exte*rieurs

dus a la baisse des cours des produits de base, au fort niveau d'endettement

;exterieur, au ralentissement des ;mouvements de 1'aide, a la diminution des

prets prives et a des taux d'interdt eieves. En plus de ces difficultes, la

plupart d'entre eux ont souffert de la secheresse et de la famine au cours

des periodes 1966-1969,^ 1972-1974 et 1982-1986. Ces catastrophes ont non

seulement touche 1'agriculture et detruit une bonne partie du cheptel mais

contribue egalement a acceierer la desertification et la disparition des forets.

Tous ces facteurs combines ont aggrave le chomage et la pauvrete.
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11. Pour faire face a ces problemes, les PM-A africains se sont employe's

de'sespe're'ment a rechercher des ressources extdrieures. En 1986, leur dette

extdrieure totale avait atteint 33,1 milliards de dollars, sbit 73,6 % de leur

PlB en prix constants de 1980 et 355 % de leurs exportations totales. Le service

de la dette a absbrbd 37 % de leurs recettes d'exportations totales. Malgre

ce fardeau de la dette, on a voulu que les PMA appliquent des mesures

d'ajustement sans se soucier de la repartition du revenu et de la pauvrete.

Us devaient non seulement amortir leurs pr6ts mais aussi supporter les coGts

accrus de 1'inte'ret sur les prets. La pauvrete pouvait attendre, les banques

non.

12. Parlant des progres realises dans 1 'execution du nouveau Programme

substantiel d'action, le Secretaire exe"cutif a ait que depuis l'adoption de

ce programme en 1981, tous les PMA ont du faire face a de graves dds^quilibres

inte"rieurs et exte"rieurs de leurs Economies. Dix sept PMA d'Afrique ont adopts

des programmes d'ajustement et de stabilisation en 1986 avec le concours de

la Banque mondiale et du FMI, notamment la Facilite" d'ajustement structurel

et la Facility speciale pour l'Afrique. Ces programmes devaient e"tre appliques

pour une periode de 12 a 36 mois selon l'ampleur des dds^quilibres. Bien que

certains pays aient re"ussi a op^rer un certain ajustement, il a e"te" difficile

de determiner de facon empirique 1'existence des programmes et les re*sultats

en termes de biens et services et d'autres variables macro-economiques et

financieres importantes.

13. Les flux de ressources ext^rieures du CAD vers les PMA africains ont e"te"

en moyenrie d'environ 5 milliards de dollars au cours de la periode 1981-1986.

Us sont passes de 4,6 milliards en 1981 a 4,9 milliards de dollars en 1982,

sont tombe*s a 4,2 milliards de dollars en 1983 avant de croitre regulierement

de 4,7 milliards en 1984 a 5,6 milliards en 1985 et environ 6 milliards de

dollars en 1986.

14. Environ 98 % des flux de reesources d'un montant d'environ 6 milliards

de dollars en 1986 I1 ont e"te" a des conditions de faveur. Le ddcaissement net

de l'APD a des conditions de faveur a augment^, passant de 3,8 milliards de

dollars soit 81 % en 1981 a 5,9 milliards de dollars soit 98 % du total de

ces flux en 1986. En contraste, 1'APD aux conditions' du marche" est tombe"e

de 544,8 millions de dollars soit 11,7 % du total des mouvements des ressources

en 1981 a 151,2 millions de dollars soit 0,03 % en 1986. De fait, l'APD

multilaterale non concessionnelle a diminue" de 11,8 millions de dollars en

1986 et les remboursements ont e^e" supe*rieurs aux recettes, notamment les

rachats au FMI.

15. En ce qui concerne le but que les donateurs s'e"taient fixe" dans le nouveau

Programme substantiel d'action, a savoir transfe*rer 0,15 % de leur PNB aux

PMA au titre de 1'assistance publique au deVeloppement, l'aide fournie par

les pays scandinaves aux PMA africains a constamment de"passe" cet objectif depuis

1981. La Filande a e^e" le seul pays qui non seulement a atteint cet objectif

mais qui a aussi double ses flux d'APD aux PMA en 1986. Le Canada et la Franco

ont atteint cet objectif en 1986 a la suite des engagements pris dans le cadre

du Sommet franco-africain.



16. La Confe"renc3 dos ministres des. PMA africains avait dlabotfe' un Memorandum

corome partie integrante , de l'Examen mondial a mi-parcours ainsi que des 4>

recomr^r.daticns sur la realisation des objectifs du nouveau Programme substantiel

d'action en 1990. La Geptieme session de la Conference. des Nations Unies sur

10 commerce ct lo ddveloppement avait pris .connaissance de ccs x'ecommandations

ct il y avait ou un consensus sur la n^cessite" d'appliquer integralement et

rapiderr.ont 1c noaveau Programme substantiel d'action.

17. Le Secretaire executif a rappele" aux experts la resolution 42/2/77 de

1'Assembled g4ne"rale relative a la convocation en 1990 d'une conference

Internationale chargae d'examiner, de formuler - et d'adopter, selon le cas,

des politiques ct menures nationales et internationales en vue d'acc.e'le'rer

le proco£2us du devclcpponent dans les .pays les moins avances au cours des ,*|

annees 90. . . : . '

18. Il a evoque" lez questions de 1'Education et de 1'emploi que devait examiner

le Conito ct a indiqu^ que la mise, en valeur des ronscurces huinaines grace

notamnont a 1'ddve^tion. et a la formation, a. la prestation de.services sanitaires

et nutritionnelsp a la fourniture de lqgements et a la regulation de la fecondite

et?it une condition s\jie_ qua^non du developpement uconomique la ou en particulier

11 fallr.it en accdl<5rcr la realisation. II a dit que ccs , questions avaient

■: ote oxani n^es au cours de la r^cente Conference intcrnationale sur

■ix r hr^-iin d'tns le rcdres sement ^conomigue et

lJ^Afrig*1 >_ cui avait dubouchd sur une serie ds recor.xanda.tions civ vue d'une

apprcchci C/a rocireEseir.ent socio-economique et du developpe;aent de l'Afrique

cantree sur 1 '.hcnvro. Il a declare" qu' il ^tait necetf saire d 'examiner cle r^ar.iore

critique 1'allocation des ressources entre les, diffcrents niveaux de formation,

a seveir 1c prir.aire, le secondaire et le suprerieur. Los politiques. en raaticre

do population ct d 'e^.ploi devaient ^gplement 3tre intr4grdes d *r.s le cad re: de

la plan.if .tea tic.": glebale du developpement.

19. Lq Er,-^rctairc ex^cutif a, pour terpiiner, souhait-e aux experts ploin succes

dap.s Icirs trav^ux et a exprime l'espoir que leurs rapport.;et recommandations

aux ministrcs contribueraient a repforcer la base du redrefsemerit et du

cmeiit d long terme des pays africains les moins avancrjs.

20. Dino ron allocution d'ouverture^ le Secretaire general du Ministere du

plan clu Gouverncroent nigerien, M* Saidou Suleyman, a, tiouhaite laT bisnvenue

aux participant?, a la soutieme reunion dy. Cqiiitd ijitergouverne;aon.tal d1 experts

den pay.. ^fri.cr.'ii:z l'~.-d moins aVance's ainsi qu1 un heureux se jour et pleir. succes

d£.nr, lours traveux.

21. Aborflr.nt loz probl'^nies des pays africains les moins nvar.cc3 dont eon

fsisait rnrtiof 11 a declare que \a plupart d'en.trc, eux avaient enregistr^

un t?.vT: do crod"nance' reoyen' du PIB de OF85r % au. milieu des annee-s; SO. II a:

c;:plicu.-5 ™u'un ^:au:; de croissanca aussi faible , alors qu'en enregictr^it une

croi:;:cnci de lr. population' avait entrain^ , une. deterioration des conditions

de vi2. Cinq facteura avaient cont,ribud h cette situation, ii.mvoir la recession

mcndi-lc, la d 'tor.ioratioh des termes de 1'e'ehango, 1 'endetto.ment das pays

Igr moinr, avar/.^s, la st'eheresse et la mise en oeuvrs de po3 itiques 4cor.omiques

in^icl-jqu i'ecs, Cort ir.c progr^s avaient 4t4 enregistres en 1986 zv-.-.c la relance
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de 1'agriculture. Cette relance n1avait cependant ete gue de courte dur£e

dans la mesure ou les conditions climatiques s'dtaient de nouveau deteriorees

en 1987. Les problemes de l'agriculture avaient dgalement eu tendance a masquer

les graves difficulte's que rencontraient les pays dans les secteurs modernes

de I'e'conomie. ;

22. Le Secretaire general a propose un certain noirbre de mesures qui pouvaient

e"tre, conside-rees comme un moyen de r^soudre les problemes des pays les moins

avance"s;v II s'agissait notamment d'adopter une position unie dans les

ne*gociations sur la dette exte'rieure afin de renforcer le pouvoir de ne"gociation

des pays africains les moins avance"s, de relcver les cours des produits de

base, d'ame'liorer les termes de l'e"changef de rd^chelonner la dette et de mieux

g^rer celle-ci.

23. II a, pour terminer, souhaite aux reprdsentants plein succes dans leurs

travaux et les a assure" que leurs recommandations seraient soigneusement

examinees par les ministres. II a ensuite declare" la reunion ouverte.

24. La reunion a pris acte des declarations.

Examen de la situation e'conomique et sociale dans les pays africains les moins

avance's, 1986-1987 (point 4 de l'ordre du jour)

25. Un fonctionnaire du secretariat a pre"sente le document F./ECA/LDCs. 7/2

intitule "Examen des conditions economiques et sociales dans les pays africains

les moins avance's (1986-1987)" et expose* les principales conclusions de l'e*tude.

En 1987, on avait enregistre un taux de croissance global du PIB de 3,7 % contre

4,6 % en 1986 et seulement 0,86 % par an entre 1981 et 1985. Cependant, certains

pays comme le Botswana, l'Ethiopie, la Gamble, le Mali, le Rwanda et le Soudan

avaient enregistre un taux de croissance appreciable de plus de 5 % de leur

PIB au cours de la periode 1986-1987. Deux Pi-IA africains avaient enregistre

un taux de croissance ndgatif de leur PIB au cours de la meme pe"riode. L'epargne

interieure brute avait represente 4,7 % environ du PIB combine des PMA africains

au cours de la periode 1986-1987 et seulement 31,9 % du total des

investissements.

26. Le representant du secretariat a indique que la crise economique mondiale

du debut des annees 80 ainsi que des problemes economiques majeurs lies a la

famine et aux catastrophes naturelles avaient ..gravement entamf la capacite

d'e"pargne. des PMA africains. II en etait de rtierne de facteurs internes tels

que le faible niveau du revenu par habitant, le manque de ...souplesse des

structures fiscales et les taux d'interdt qui etaient souvent negatifs en ternes

reels. Le total de la dette et des enga^oments exterieurs de l'ensemble des

pays africains les moins avances avait atteint 33,1 milliards de dollars en

ddcembre 1986. Le coefficient du service de la dette qui, selon les estimations,

etait de 37 % des recettes d'exportation en 1985, etait passe a 39,6 % en 1986.

27. S'agissant des perspectives a moyen terme des PMA africains, le representant

du secretariat a dit qu'elles dependaient en grande partie de conditions

climatiques favorables et d'une ame*lioraton considerable des flux des ressourccs
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exte'rieures, des tendances positives en ce qui coricerrte les cours des produits

de base, du volume dess allocations des ressburces au titre du STABEX et de

la -facilite~, de financement compensatoire du FMI pour les deficits de recettes

d'exportation et de mesures approprie"es d'alle'efement de la dette.

28. Au cours des debats qui ont suivi, des reprdsentants ont fe'licite' le

Secretariat pour la qualite* de 1 'e*tude. Plusieurs; participants ont fait des

bbservations sur 1'analyse concernant leurs pays respectrifs en indiquant en

part'i'c-ulier les erreurs et les divergences relatives aux informations qui avaient

fourhies. .... ,■■*,. > ,, ■ ■_.... ,_. -.-..

> I

29. Les representants du Benin, du Botswana, du Burkina Faso, .de .1'Ethiopia,

du Malawi,, du Niger, du Rwanda, de la Republique-Unie de -Tanzaaiie et du-, Togo

ont promis.de fournir au secretariat des donnees. lui permcttant de mettre: a

jour les profils de leurs pays respcctifs.

30. Un representant a deplore que le document n'ofit pas ete disponible bien

avant 1-a^ reunioji de facon a peimettre dos observ^feiofis ct- dqs corrections- pour

en- amQliorer la qualite, ainsi que des debates^ plus fruotueux. •■•$&," 4tait

necessaire que les PMA africains appXiquent de toute urgence- des mesures visant

a reduire au- miniitium les effets des variations. climatiques sur la production.. *'.

31. :• Un autre representant a souhaite qua 1g secretariat eut formule : des

propositions plus concretes concernant les masufcs de politique generals a

prendre par les PMA africains. Ceci revetait une importance particuliere pour

le- aecteur agricola. . Des mesures auraient dQ et.ra proposees pour ameliorer

la production agricole on depit des conditions climatiques defavorateles et

ca, grace - a une meilleure gestion des ressources en eau. Une politique

rationnelle de ...developpement agricole devrait etro fondee sur, le concept
d'autosuffisan.ce collective. . v . " *

32= Les participants ont pris note de l'etudc et recommande que les

africains envoient poriodiquement au secretariat dos informations A jour sur

leurs economies afin que l'e.tudo des: conditions cconomiques et sociales dans

les pays af ricains ,les moins avanc;e\s soit aussi precise que possible. ?

Progres realises dans ,1'execution du. nouveau Programme substantiel d'action

dans les pays africains les moins avances (point 5 do l'ordr-C'Clu jour)

33. En . presentant 1g document E/ECA/LDCs.S/Exp.7/3/ un reprasentant du

secretariat, a .passo en revue les mesures et Igs politiques lancees au niveau

national: par les PE4A. africains. en particular dans le cadre .das programmes

d'ajustement, de st.-.bilisation et de redressement ainsi que les efforts tendant

a mobiliser des ressources tant interieurGs qu'exterieures aux fins du

financement du developpement. , II a egalement donne un apercu de 1'evolution

concernant les mesuros , d'nppui a 1'echelle; Internationale, notcimment en mature

d'aide publiquc au devaloppement, d'allegemoht de 1* :!otte et en ce qui concerne

les mesures visant A accroitre la capacity d1exportation des PMA. II a mis

en lumiere les principales conclusions ct recommandations de la septieme session
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de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le doveloppement dans

la mesure ou elles interessaient les PMA, de merae que les activities preparatoires

envisagees par l'Assemblee generale des Nations Unies en vue de la tenue d'une

conference international© sur les PMA en 1990,

34. L'intervenant a indique que merae dans 1'application des mesures tehdant

a revitaliser leurs economies, les efforts des pays les moins avances etaient

entraves par des rteficiences structurelles, des catastrophes naturelles ainsi

que les conditions imposees par les princip&ux donateurs. D'autres problemes

auxquels se heurtaient les PMA etaiont In diminution des flux de ressources,

les lents progres dans la mise en oeuvre 'du systeme generalise de preferences

eu egard en particulier aux produits revetant de l'interef pour les pays les

moins avances, et egalement le recours croissant au protectionnisme et a des

mesures non tarifaires.

35. :Il y avait toutefois des changements tangibles de la part des pays

developpes, en particulier dans le domaine des modalites de l'aide. L'APD

a des conditions favorables en provenance du CAD avait atteirit 91 % du volume

total des flux de ressources an 1986. On faisait egalement preuvo d'une plus

grande souplesse dans le financement dos projets et la dette annulee en faveur

des PMA africains etait en 1985 do 2fl" milliards de dollars E.-U.

36. Au courg des debats qui ont suivi, les reprGsentants ont filicite le

secretariat de 1'expose fait et' se sont declares en general d'accord avec le

contenu du rapport. II <? ete indique qu'il fallait revoir les modalites de

l'aide, en particulier le systeme et la procedure des decaissements de l'aide.

Les decaissements de.l'aide sur une base renouvelable constituaient un obstacle

.e.tant donne . que le montant do 1 'aide apportG^ dependaif do la capacite des

pays a trouver un financement initial. Par ailleurs, 1'acces aux marches davait

dtre envisage dans un contexte plus large afin d'inclure par exemple des echahges

compenses qui ne necessitaient pas de devises etrangeres.

37. Un representant a fait observer que son pays n'avait aucune experience

des programmes d'ajustement structurel et a domande des informations sur les

avantages et los inconveniants lies a 1'execution de cos programmes, en

particulier compte te.nu du fait que dans le rapport Ju secretariat / il etait

indique que bon nombre de pays avaient un choix limits en matiere de financement

du developpement. et dovaient en consequence accepter les conditions attachees

a ces programmes. II s'agissait Ik d'une question important^ et les participants

devaient adopter h son sujot une position commune, :

38. L'observateur da la CNUCED a attir^ 1'attention des participants sur le

rapport de 1986 do.la CNUCED sur les pays les moins avances, 1'Acte firial adopte

a la septieme session do la Conference des Nations Unies sur le commerce et

le devoloppement ainsi que la resolution 42/177 de l'Assembloe generale des

Nations Unies sur la deuxieme Conference dos Nations Unies sur les pays les

moins avances dont lus participants avaient gu connaissance. Il a reconnu

gue tres peu de PMA avaient atteint ou depasse l'objoctif de 7,2 % en termes

reels de croissancs du PNB dans le cadre du nouveau Programme substantiel

d'action, en raison essentiellement de factaurs^ interieurs, ^xteriours et lies

a l'environnement. Certains donateurs avaient realise l'objectif en matiere
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d:APD fixe a 0,15 % du PNB. L1 intervenant n informe les participants du

calendrier des activites preparatoires de l;i deuxieme Conference des Nations

Unies sur les pays les moins avances et il a rappele aux Etats membres qu'ils

devaicnt en principe preparer de courts memoires sur les preparatifs de ces

reunions.

39. L'Observatrice d'UNIFEM a expliqu^ la preoccupation' de son organisation

concernant la situation des femmes et a ajoute que son organisation avait

participe aux activites d'autres organismes ■■. afin de faire en sorte quc la

priorite soit accordee .vjx femmes et aux anfants. L'UNIPEM coordonnerait

egalement sgs activites avec eelles des departements techniques nationaux pour

le suivi des programmes Je devcloppement afin d' en examiner les effets sur

les femmes et les enfants. Ella a declare que son organisation avait des bureaux

a Dakar (pour l'Afrique de l'Ouest et 1'Afriquo du Centre) et a Harare (pour

1 * Afrique austr-ale ) .

La mise on valour et 1'utilisation des ressources humaines dans les .pays

africains les moins avances (point 6 de l'ordre da jour)

40 „ En presentant le document E/ECA/LDCs.8/Exp.1/-i, un representant du

secretariat a souligne que la mise en valeur et 1:utilisation des ressources

humaines etaient une question a facettes multiples . Toutefois, faute de temps

et de ressources, il n!avait pas ete possible d(eri examiner en detail tous

les aspects. Le document nu portait que sur 1'enseignementf la formation et

l'emploi, elements essentiels de la mise en valour et de 1'utilisation des

ressources humaines dans les PMA africains.

41. II n'y avait pas de solutions aux problemes ie 1'enscignement et du chomage

qui soient applicables partout. II etait difficile de formuler des directives

generales applicables aux besoins particuliars de chaque pays, non seulement

parce que la situation variait d' un pays a l'autre,- m.^is cgaloment parce que

les besoins politiques d' un pays donne ovoluaient avee le temps. S'agissant

3es tendances de 1 'enseignement dans les PM.-* africains au cours des deux

decennies ecoulces, il convenait de souligner 1"explosion des inscriptions

aux niveaux socondaire et superieur. La croissance de 1'enseignement superieur

etait plus rapide que celle de 1'enseignement secondaire, laquelle etait elle-

meme plus rapide que celle de 1 *enseignement primalre. En fixant les priorites

en matiere d(investissemem., il etait de cc fait indispensable de comraencer

par bien connaitre les causes de la demands pour pouvoir predire 1'utilisation

possible d'un service d'enseignement donne. Etant donne que toutes les

ressources etaient limitoos et devaient servir a des utilisations illimitees

en concurrence entre elles, il fallait tonir compte du cout d'opportunity de

1'utilisation des ressources et en assurer une rontabilite optimale.

42. Au cours des debats, les represc-ntants ont felicite le secretariat pour

la qualite du rapport et ont exposo .1' experience de.. leur pays en matiere de

mise en valeur et -3'utilisation dos ressourcos humaines notamment la

participation <-le li population au financement des infrastructures. II a ete

indique que les recommandations pertinentes contenues dans le rapport avaient

commence d'etre appliquees dans la plupart .3;-:a pays.
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43. Par aillaurs, le tres f.iible niveau des echanges commerciaux intra-africains

empe'chait la creation d'emplois remuneres ^n Mrique. Le commerce d1importation

interafrioain ne representait que 5,2 %, et le commerce d'exportation

interafricain, 6,1 %. Les statistiques faisaient ressortir que la creation

d'emplois est surtout detcrminee par Is commerce exterieur, lequel se deteriore

tant en volume que sur le plan des prix, ce qui ne fait que reduira les

■poSsibilites d'emploi. S'il fallait reorienter la planification des ressources

humaihes 'on foneticn de la gestion de la demande, da la production et des

■'ressources en Afrique, cette mesure devait Stre completed par l'ouverture des

frontieres economiques de facon a accroitre le volume des echanges interafricains

et ainsi augmenter la production aux niveaux national et regional et, partant,

accroitre les possibilites d'emploi.

.44. Un autre point qui a retenu 1'attention dtait 1'utilisation des dechets

scolaires notamment ceux abandonnant sans qualification aucune i'ecole au niveau

primaire et secondnire. II a eto suggere que des efforts soient intensifies

pour ^laborer Oes programmes d*orientation vers les secteurs productifs. De

tels programmes devraient viser h instaurer un environnement favorable (facilites

d'acces au credit, aux marches d'intrants et de produits etc.) pour assurer

une insertion totale dans les circuits de developpement.

45= La rcpresentante du Fonds r3e Jeveloppement des Nations Unies pour la femme

(UNIPEM) a rappele le mandat de son organisation et a informe la reunion des

actions et interventions du Fonds pour assurer la participation des femmes

aux activites essentielles. rle developpament*. Elle a ensuite lance on . appel

a la CEA pour que, conformement aux objectifs des Strategies prospectives de

Nairobi, alle presente et analyse les statistiques par sexe. /iussi, une

attention pairticuliere devrait etre portec a I1aspect informatif de 1'education,

ttotamment 1'alphabetisation fonctionnelle y compris des couirs de gestion au

benefice des femmes.

46. La reunion a recommande que la reflexion se poursuive sur les moyens

d'assurer 3/adequation formation, emploi ct equilibre entre les differents

cycles de 1'enseignement, et entro 1'enseignement classique et 1'alphabetisation

fonctionnelle.

47. En reponse aux questions posees par la representante de UNIFEM, le

fonctionnaire du secretariat l'a assuree que la CE& continuerait de s'interesser

aux question? concernant les femmes notamment a travers son Centre de recherche

et de formation pour la femme. Des efforts seront egalenient deployes pour

amelioror la presentation at 1'analyse des statistiques par sexe.

Examen des activites de la CEA pendant la periode 1986-1987 et de son programme

de travail en faveur des pays africains les moins avances pour la periode 1988-

1989 {point 7 ,'ie l'ordrc du jour)

48. Un fonctionnair^ du secretariat a presente le document E/ECA/LDCs.8/Exp.7/5

intitule "Examen des activites ie la CEA pendant la periode 1986-1987 et de

son programme de travail en fayeur des pays africains les moins avances pour

la periode 1988-1989". II a souligne que le programme special de la CEA en
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faveur des PMA portait essentiellement sur les activities visant directement

a ameliorer les capacites institutionnelles des pays dans les domaines de la

planification, de la programmation, de 1'Elaboration des projets ainsi que

de la conception de strategies et de politiques de developpement appropriees.

49. Au cours de la periode 1986-1987, la Commission a fourni d<23 services

consultatifs a trois PMA africains sur la planification et 1'elaboration de

programmes de redressement economique et financiers. L*"Etude des conditions

economiques et socialas dans les PMA africains" pour 1985-1986 et 1986-1987

ainsi que deux rapports interimaires sur 1'execution du nouveau Programme

substantiel d'action ont ete elabores et presenters aux organes directeurs des

PMA africainsn La Commission avait en outre, & la demande de la Conference

des ministres des PMA, realise deux etudes analytiques detaillees qui portaient

sur les implications des programmes d'ajustement structurel et de stabilisation

sur la croissanca a long terms ct le developpemant dans les PMA africains,

1986 (E/ECA/LDCs.8/Exp,6/4) et sur la mise en valeur et 1'utilisation des

ressources humaines % lo cas des pays africains les moins avances, 1987

(E/ECA/LDCs.8/Exp.7/4). Diverses autres activites. avaient ete effectuees par

les differentes divisions organiques do la Commission pour aider les PMA dans

pratiquement tous les domaines, dans le cadre du Comite interdivisions de la

CEA sur Igs PMA.

50. Au cours de la periods biennale 1988-1989, la Commission etablira et

presentera aux organes deliberants des publications annuelles regulieres sur

I1etude des conditions economiques et socialss ainsi que sur 1'evaluation de

1'execution du nouveau Programme substantial d'action. Une etude detaillee

de la structure financiore et de 1'utilisation des ressources dans les PMA

africains serait realise© et des dispositions ont ete prises pour effectuer

six missions consultatives dans les Etats membres, sur leur demande.

51. Au cours des debats, Is secretariat a ete felicite pour les efforts qu'il

avait deployes en faveur des PMA malgre la crise financiere qu'il traversait.

Les debats ont porte 3urtout sur la nature et la forme del'assistance et des

conseils que la Commission pourrait et devrait fournir aux PMA pour les aider

a ameliorer leur situation socio-economique,, L'attention a ete attiree sur

le nombre limite de missions consultative3 et sur le fait que les beneficiaires

etaient souvent les memas. La disponibilite et la distribution des documents

de la CEA aux Etats membres qui iaisso bcaucoup ^ desirer a ete egalement

souligne.

52. En reponse, le secretariat a. fait observer que las missions consultatives

etaient effectuees dan-s les pays qui les! demandaient les premiers et seulement

dans la lim-ite des ressources -^isponibles. Les Etats membres ont ete encourages

a analyser dpabord les problemes pour lesquels une assistance etait necessaire

et a adresser leur demande clairement definie au Secretaire executif de la

CEA qui l'examinerait de fagon diligente. II a ete souligne que la Commission

n'etait pas une institution financiere mais qu'elle disposait d'experts dans

pratiquement tous les domaines du developpement qu'elle pouvait mettre a la

disposition des Etats membres qui en faisaient la demands.
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53. En ce qui concerne la disponibilite des documents, 1g secretariat a reconnu

qu'il y avait des insuffisancas et informe Igs participants des efforts qu'il

deployait en utilisant divers raoyens pour ameliorcr leur distribution tels

que les ambassades 4 Addis-Abebaf les bureaux du PNUD et les bureaux des MOLPOC.

Ces efforts seraient intensifies. Le secretariat a toutefois estime que la

situation pourrait etre amelioree si les divers experts s'adressaient directement

au secretariat pour obtenir de documents particuliers.

Examen et adoption du rapport (point 3 de 1'ordre du jour}

54. La reunion a examine et adoptc le rapport et lo pro jet de resolution ci-

joint en vue de leur presentation a la huitieme reunion de la Conference des

ministres des pays africains les moins avanccs.

Cloture de la reunion (point 9 de l'ordre du jour)

55. Le President de la septieme reunion du Comite intergouvernemental d1experts

des pays africains les moins avances a remercie les participants pour leur

contribution remarquable aux debats et exprime au secretariat la gratitude

du Comite pour 1'excellente documentation qui avait permis un bon deroulement

de la reunion.




